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Moi, Daniel Blake

Vendredi 10 et Samedi 11 février à 21h
Date de sortie cinéma: 26 octobre 2016
Réalisé par Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan

Genre drame
Durée: 1h41min

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l‛aide sociale à la suite de problèmes cardiaques. Mais bien
que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l‛obligation d‛une
recherche d‛emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au
« job center », Daniel va croiser la route de Katie, ils vont tenter de s‛entraider…

Vaiana, la légende du bout du monde
Lundi 13 et Mardi 14 février à 18h00

Date de sortie cinéma: 30 novembre 2016
Réalisé par John Musker, Ron Clements
Genre animation, famille, aventure

A partir de 6 an
s
Durée: 1h47min

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l‛aventure d‛une jeune fille téméraire
qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses
ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va
rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche
d‛action, de rencontres et d‛épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses
ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu‛elle a toujours cherchée : elle-même.

Ouvert la nuit

Vendredi 17 et Samedi 18 février à 21h
Date de sortie cinéma: 11 janvier 2017
Réalisé par Edouard Baer
Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou

Genre comédie dramatique
Durée: 1h37min

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable
de monter sur les planches et récupérer l‛estime de son metteur en scène
japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect
de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour
démontrer à la jeune stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes,
qu‛il existe aussi d‛autres façons dans la vie d‛appréhender les obstacles...

Ballerina

Lundi 20 et Mardi 21 février à 18h00
Date de sortie cinéma: 14 décembre 2016
Réalisé par Eric Summer, Eric Warin
Genre animation

A partir de 3 an
s
Durée: 1h30min

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n‛a qu‛une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan
rocambolesque pour s‛échapper de l‛orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l‛Opéra de Paris…

Paterson

Vendredi 24 et Samedi 25 février à 21h
Date de sortie cinéma: 21 décembre 2016
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji

Genre drame, comédie
Durée: 1h58min

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos
Williams à Allen Ginsberg, aujourd‛hui en décrépitude. Chauffeur de bus d‛une
trentaine d‛années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie
projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais.
Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

